
Septembre 2019  Porc Québec  25

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Marie Ménard, coordonnatrice au Service de santé et sécurité du travail de l’UPA  mariemenard@upa.qc.ca

PROJET PRÉVENTION AGRICOLE + 

215 fermes seront visitées

Les principaux objec  fs visés par 
ce projet sont :  
→   d’améliorer la connaissance des obli-

ga  ons légales et réglementaires en 
ma  ère de SST;

→   de faire connaître les principales 
sources de danger associées aux 
lésions indemnisées en agriculture;

→   d’aider à l’iden  fi ca  on des dangers 
et des risques présents sur la ferme à 
par  r de situa  ons réelles, observées 
sur le terrain;

→   de formuler des recommanda  ons 
en préven  on;

→   de favoriser la prise en charge de la 
préven  on par les premiers concer-
nés : producteurs, employeurs et tra-
vailleurs agricoles.

Le projet PRÉVENTION AGRICOLE + pré-
voit des présenta  ons auprès d’ins-
tances régionales ou provinciales de 
l’UPA et des visites sur des fermes par les 
préven  onnistes des fédéra  ons régio-
nales. Ceux-ci visiteront 215 fermes dans 
le cadre de ce projet.

Les entreprises visitées doivent être ins-
crites à la CNESST, donc avoir des tra-
vailleurs à leur emploi. Le nombre 
d’entreprises à visiter a été répar   entre 
les fédéra  ons régionales en tenant 
compte de la répar    on des entre-
prises agricoles à l’échelle du Québec. 

Les préven  onnistes commenceront 
sous peu à dresser la liste des entre-
prises qu’ils visiteront dans le cadre de 
ce projet. Si vous souhaitez en faire par-
  e, n’hésitez pas à communiquer direc-
tement avec eux.

Pour de l’informa  on en santé 
et sécurité du travail : 
santesecurite.upa.qc.ca 

Pour connaître le préven  onniste 
de votre région : 
santesecurite.upa.qc.ca/notre-equipe

En faire plus en préven  on
Bon an mal an, quelque 10 000 acci-
dents liés au monde agricole sont rap-
portés à la CNESST. Le nombre 
important de lésions professionnelles 
indemnisées en agriculture, conjugué 
aux exigences en ma  ère de préven-
  on, démontre clairement la nécessité 
d’agir pour la santé et la sécurité des 
personnes qui travaillent dans notre 
secteur comme pour la santé de nos 
entreprises.

Il y a 15 ans déjà l’UPA me! ait sur pied 
une mutuelle de préven  on justement 
pour aider les producteurs en ma  ère 
de santé et de sécurité du travail, plus 
de 500 entreprises en font par  e 
aujourd’hui. Il est toutefois nécessaire 
d’en aider davantage en préven  on. 
C’est dans ce contexte que le projet 
PRÉVENTION AGRICOLE + a été pré-
senté à la CNESST. 

Le projet PRÉVENTION AGRICOLE +, annoncé cet hiver par la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lors du colloque de préven  on de l’UPA, s’est 
amorcé avec la visite de fermes par des préven  onnistes des centres d’emploi agricole. 

De 2015 à 2017, 
la CNESST a indemnisé 
plus de 300 lésions 
professionnelles dans 
les entreprises 
porcines.

Au cours des années 2015 à 2017, 
la CNESST a indemnisé plus de 
300 lésions professionnelles dans 
les entreprises d’élevage de 
porcs. Cela s’est traduit par près 
de 26 000 jours de travail d’ab-
sence liés à ces accidents soit 
l’équivalent de plus d’une cen-
taine de travailleurs à temps com-
plet. C’est dire que les accidents 
de travail ont des conséquences 
douloureuses tant pour les tra-
vailleurs qui en sont vic  mes que 
pour les entreprises qui sont ainsi 
privées d’une main-d’œuvre 
importante. 

La ges  on des risques d’une 
entreprise doit inclure la ges  on 
de la santé et de la sécurité du 
travail. Le projet Préven  on agri-
cole + est un pas dans ce! e 
direc  on.
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